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Service Action éducative
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V I L L E  D E  B R I G N A I S

Pass sanitaire obligatoire pour les 

activités à partir de 12 ans, selon 

réglementation en vigueur
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Déroulement d’une journée type
9h - 9h30 : Accueil 
9h30 - 12h : Activités
12h - 14 h : Pause déjeuner et temps libre
Déjeuner sur place. 
Repas non compris, apporter le pique-nique.
14h - 17 h : Activités
17 h - 17h30 : Départs échelonnés jusqu’à 17h30

• Le jeune inscrit pour une animation doit obligatoirement 
respecter les horaires de début et de fi n des activités.
• Les programmes sont susceptibles d’évoluer en fonction des 
contraintes météorologiques, du nombre de participants et des 
conditions sanitaires.
• Ces activités sont proposées par le Service Action Éducative de 
la Ville de Brignais (partenaires associatifs et Caf du Rhône.)
• Selon les activités proposées, le nombre de places sera limité.

Jeunes ados
L’Espace Loisirs Jeunes ouvre  pendant les vacances scolaires, à 
la Villa de la Giraudière (49, rue Giraudière). 
Inscription à la journée (2 journées minimum par semaine) auprès 
du Service Action Éducative, 48h à l’avance au plus tard. Dossier 
d’inscription et fi che de réservation à télécharger sur brignais.com
TARIF : selon quotient familial (également pour les séjours). 
La tarifi cation évolue ! Une simulation est possible sur le portail 
famille : https://portail-brignais.ciril.net/simulation/montant

Horaires du guichet pour inscriptions
Lundi & jeudi : 13h30-17h
Mardi & Vendredi : 8h30-12h

Lundi 21 Février
MATIN • Jeux de société
APRÈS-MIDI • Jeux extérieurs, dans le parc de la Villa 
(prévoir des vêtements pouvant être salis)

Mardi 22 Février 
JOURNÉE À LA CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA à 
Tain l’Hermitage (Drôme, près de Valence) : dégustation 
de chocolat et fabrication de pâte à tartiner.  
16 jeunes maximum

Mercredi 23 Février 
MATIN • Cuisine salée (Top chef Italien)
APRÈS-MIDI • Basket et jeux associés 

Jeudi 24 Février 
JOURNÉE SURVIE DANS LA NEIGE à la station des 
Plans d’Hotonnes (commune de Haut-Valromey, Ain) 
Apprendre à faire un feu sur la neige, igloo et raquette
16 jeunes maximum

Vendredi 25 Février
MATIN • Matinée libre à la médiathèque avec un 
intervenant : lecture, jeux vidéo, création graphique
APRÈS-MIDI • Sortie Cinéma au CGR (choix du Film 
durant la semaine) 

* SEMAINE 2
Lundi 14 Février      
MATIN • Dodgeball (sport dérivé de la balle aux 
prisonniers) et jeux associés 
APRÈS-MIDI • Film sentimental pour la Saint-Valentin

Mardi 15 Février
MATIN • Jeux de société
APRÈS-MIDI • Foot à 5 indoor au Soccer Five à 
Brignais (avec un intervenant)

Mercredi 16 Février 
JOURNÉE SKI ALPIN ET SNOWBOARD à Margériaz 
(Savoie, vers Chambéry)
16 jeunes maximum - Rdv à 7h00 au Forum

Jeudi 17 Février 
MATIN • Cuisine sucrée (Top chef : suis la recette à 
la lettre)
APRÈS-MIDI • Jeux de rôle sur plateau

Vendredi 18 Février - ouverture à 13h
APRÈS-MIDI • Gym / Trampo / Cirque 
SOIRÉE • Escape Game co-construit avec la 
ludothèque au gymnase Minssieux (fi n à 22h)

* SEMAINE 1

* Activités susceptibles d’évoluer et soumises à la règlementation en vigueur


